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Félicitations !!! 

Vous venez d’être sélectionné pour candidater à 
VIVE LE PRINTEMPS !

Inscrivez-vous vite car il n’y a que dix places de libre.

Pour vous inscrire répondez à ce mail dans les plus brefs délais

Munissez-vous de…

Et répondez vite !

Répondez maintenant !

Car il n’y a que dix places de libres…

Plus sérieusement : il s’agit simplement de suivre les dix (mille) points énoncés ci-

dessous :

1___VIVE LE PRINTEMPS ! est l’aboutissement logique du projet TEN ONE 

SHOT1 conçu et réalisé par moi-même. C’est ainsi…

2___Pour fonctionner VIVE LE PRINTEMPS ! doit réunir au minimum cinq 

concurrents-camarades et dix au maximum.

3___Chaque concurrent-camarade doit, pour participer à VIVE LE PRINTEMPS !, 

s’inscrire dès la réception de ce mail en cliquant sur « répondre à » et en m’adressant 

un laconique : « je participe ».

1 Le TEN ONE SHOT est un projet de création poético-sonore qui se situe à la croisée de l’improvisation, 

du montage et de la banque de son. L’expression sert également à nommer l’œuvre obtenue au terme du 
processus décrit ci-après. L’artiste, à l’aide du dispositif sonore de son choix et,  éventuellement, de sons 

préenregistrés et/ou préprogrammés, exécute consécutivement dix jets ou plus. À partir de cette matière, il 
monte librement son TEN ONE SHOT sur une seule piste mono. La durée de son morceau doit être 

exactement de dix minutes et zéro seconde. Tout type de traitement audionumérique est par ailleurs 
autorisé au montage. Enfin, une fois terminé, l’artiste segmente son TEN ONE SHOT en dix parties qu’il 

nomme et stocke en vue de leur réutilisation ultérieure dans le cadre du projet VIVE LE PRINTEMPS !
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4___Suivant l’ordre d’inscription, les concurrents-camarades choisiront  à tour-de-rôle 

un titre dans chacun des cinq TEN ONE SHOT proposés. En tout cinq titres. Chaque 

TEN ONE SHOT comporte un « bonus à la chandelle hors-sujet » : il est possible de 

le choisir à la place d’un des titres du TEN ONE SHOT. Cependant, pas plus d’un 

« bonus à la chandelle hors-sujet » ne peut-être sélectionné par le concurrent-

camarade. En résumé, concernant l’attribution des titres, plus vous vous inscrivez tôt 

et plus vous aurez de choix.

5___Chaque titre du tableau correspond à un segment sonore. Dans les plus brefs 

délais, le concurrent-camarade recevra le segment qu’il aura sélectionné et  devra 

utiliser tout ou partie de ce segment [il ne peut utiliser moins d’une seconde] pour 

agencer un morceau de deux minutes pile, avec ouverture et conclusion soignée, cela 

va sans dire. Tout traitement audio-numérique du signal est fortement conseillé. En 

bref : défoncez lui la gueule au segment !!! Et ajoutez à votre montage ce que bon 

vous semble, pourvu qu’il fasse au final deux minutes pile.

6___Si tout le monde m’a bien suivi, on aura facilement déduit que chaque 

concurrent-camarade a à sa charge la réalisation de cinq morceaux de deux minutes 

pile. Si la durée du morceau excède ledit format, je couperai sans aucune autre forme 

de procès et si elle est moindre et  bien… vous serez montrez du doigt en place 

publique.

7___En s’inscrivant, le concurrent-camarade atteste accepter tous les termes du contrat 

VIVE LE PRINTEMPS ! Aussi, comme aucun recours n’est possible, nous lui 

demandons de bien peser sa décision, qu’il soit bien sûr de réussir à sa petite échelle le 

challenge ENORME qu’est  VIVE LE PRINTEMPS ! Mais qu’il s’inscrive vite quand 

même car il n’y a que dix places de libres…

10___Les compositions sonores seront à renvoyer au format 44.100_16 

bit_.wav_stéréo (classique quoi) avant la DATE TRES TRES TRES LIMITE DU
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VENDREDI 16 MARS 2012.

Nota Bene :

1/ Les titres de vos morceaux seront les titres que vous aurez choisis.

2/ Bien sûr il y a un but à tout ça : c’est  de faire une sorte de compilation exquise dans 

la plus pur tradition hakienne (qui puisse s’écouter au volant en roulant de nuit tout 

feux éteints vers la mer).

3/ Si le nombre limite de dix concurrents-camarades n’est pas atteint  ce n’est pas 

grave… Les titres et  leurs segments respectifs qui n’auront pas été choisis sombreront 

dans le GOSSS (le Grand Oubli des Sons Sans Suite)… à moins que je ne leur 

organise des funérailles de fortune au fond de mon jardin, dans l’esprit du Do it 

yourself naturellement…

Si vous m’avez bien suivi, les Colombos auront déduit  que, sur la totalité du projet et 

dans le meilleur des cas, cinq titres seront obligatoirement sacrifiés. C’est ainsi…

4/ Point important, la clôture des inscriptions à VIVE LE PRINTEMPS ! est fixée au :

Mercredi 29 février à minuit

(N’oubliez pas de répondre à ce mail par un lapidaire : « je participe »)

5/ Une fois l’équipe des concurrents-camarades constituée j’enverrai le tableau des 

TEN ONE SHOT à compléter successivement et rapidement par chacun.

4/ Dernier point, je me répète mais c’est important : ne t’inscris pas si tu n’es pas 

certain de tenir les délais !

Amicalement,

Victor Jorge


